
P E R S P E C T I V E S

OUVRAGES
D'EXCEPTION

Imaginer,  
         co-construire &  

innover  
                     ensemble

Imagine,  
co-build &  
innovate  
together

#3



Paris

LA CANOPÉE  
DES HALLES  14

CHÂTEAU DE VILLERS- 
COTTERÊTS    16

Lille

BIOTOPE 18

Paris-La-Défense

TOUR SAINT-GOBAIN 20

Paris

PHILHARMONIE 22

Metz

LE BÂTIMENT  
CHARLEMAGNE 24

Paris

PANORAMA 26

Monaco

ÉCO-QUARTIER 
SUR LA MER 28

Paris

GRAND PARIS  
EXPRESS  6

Une mission d’ampleur sur 
le chantier du Grand Paris 
Express, où nos inspections 
concernent notamment  
la fiabilité, le respect des 
normes environnementales  
et de sécurité. Ici, à la gare  
de Clichy Montfermeil.
On the Grand Paris Express 
construction site, our inspec-
tions concern reliability and 
compliance with environ-
mental and safety standards.  
Picture: Clichy Montfermeil 
train station.

Paris

ÉOLE 8

Lyon

HÔTEL-DIEU 10

Paris

FONDATION 
LOUIS VUITTON 12

Grand Paris Express : photo Benedetta Tagliabue – Miralles Tagliabue EMBT, Bordas+Peiro. Éole : photo Setec 
/ Egis / Duthilleul / Arep / Vincent Donnot. Hôtel-Dieu : photo Sergio Grazia ; Fondation Louis Vuitton, photo 
Iwan Baan. Canopée des Halles : Patrick BERGER Jacques ANZIUTTI Architectes, photo Philippe Guignard.  
Château de Villers Cotterêts : photo Benjamin Gavaudo. Biotope : photo Bouygues. Tour Saint-Gobain :  
photo Valode & Pistre. Philarmonie : Architecte : Jean NOUVEL – Ateliers Jean Nouvel. Architecte associée à la 
conception et à la réalisation de la salle de concert : Brigitte MÉTRA – Métra+Associés (Paris,FR) et X.

L e secteur de la construction vient de subir une crise sans  
précédent. Les matières premières sont venues à manquer.  
Les acteurs de la chaîne de construction fonctionnaient  
au ralenti.

Pourtant, Bureau Veritas n’a cessé son activité. Aux côtés de nos  
clients, nous avons fait partie de tous les groupes de réflexion dédiés à 
la relance des chantiers. Cette reprise n’aurait pas pu se faire sans con-
viction. Tout d’abord l’assurance de l’engagement sans faille  
de nos équipes. Ensuite, la volonté d’assurer une reprise en toute  
sécurité des chantiers.
Notre expertise a aujourd’hui près de 200 ans. Elle nous permet 
d’exercer sur des chantiers remarquables en France, que nous  
sommes fiers de vous faire découvrir. Nos équipes œuvrent aux côtés 
de leurs clients pour bâtir des villes mixtes, ouvertes, résilientes et dura-
bles.
Merci aux équipes et merci à tous nos clients présents dans cette édition.

RESHAPING A WORLD OF TRUST

The construction sector has just gone through an unprecedented crisis.  
Raw materials have run out. Members of the construction chain were operating  
in slow motion. 

And yet, Bureau Veritas has not ceased its activity. Alongside our clients,  
we have been part of all the focus groups dedicated to the revival of construction sites. 

This recovery could not have been achieved without conviction. We campaigned  
for the safe resumption of construction sites. Another condition: the commitment of  
our teams to their customers. Their added value has been very much highlighted. 

Our expertise today is almost 200 years old. It allows us to work on remarkable sites  
in France, which we are proud to show you. Our teams work alongside their  
customers to build mixed, open, resilient green cities.

Thank you to our teams and to all our customers who have contributed to    is edition.

Édito

[RE]BÂTIR 
UN MONDE  

DE CONFIANCE

Jacques POMMERAUD,  
Directeur général Bureau Veritas Afrique, 

France et Services aux gouvernements 



Nanterre

PARIS-LA-DEFENSE 
ARENA  38

Paris

ROLAND GARROS 
STADIUM 40

Nîmes

GARE DE NÎMES 
PONT-DU-GARD 42

Bordeaux

MECA 44 

BUREAU VERITAS 
CONSTRUCTION 46

MISSION HANDICAP 48

Calais

EXTENSION  
DU PORT DE CALAIS  30

Bure

CIGEO ANDRA 32

Paris

GRAND PALAIS 34

Valenciennes

HÔTEL  
DU HAINAUT  36

À Valenciennes, nous avons 
relevé un véritable défi  
technique : redonner vie à  
la structure de l’Hôtel du  
Hainaut, datant du XVIIIe  
siècle.
In Valenciennes, we took up 
a real technical challenge: to 
bring back to life the struc-
ture of the Hôtel du Hainaut, 
dating from the 18th century.

Le Bâtiment Charlemagne : photo Azzédine Brahimi. Panorama : photo Marc Mimram Ar-
chitecture Ingénierie. Éco-quartier sur la mer : photo Bouygues Construction. Extension du 
port de Calais : photo Groupement Constructeur Calais Port 2015. Cigéo Andra : photo Andra / 
Okénite animation. Grand Palais : photo LAN. Paris La Défense Arena : photo ACDP. Roland- 
Garros Stadium : photo FFT. Gare de Nîmes Pont du Gard : photo SNCF Gare & Connexions. MECA :  
photo Laurian Ghnitoiu et X.

D es plus anciens monuments aux plus récents bâtiments, 
cette nouvelle édition des Ouvrages d’Exception révèle 
des prouesses techniques et une incroyable capacité des 
hommes à inventer, construire et parfois reconstruire.

Leader mondial des essais, des inspections, de la certification,  
Bureau Veritas est fier d’être un acteur de toutes ces réalisations. 
Les défis ne manquent pas : nouveaux matériaux, innovation archi-
tecturale, sécurité des chantiers, adaptation d’anciennes techniques 
aux normes actuelles, bâtiments durables…  Par son expertise, notre 
Groupe est au cœur des préoccupations actuelles et de défis immenses.
À titre d’exemple, nous profitons de cet ouvrage pour partager  
notre engagement en faveur du handicap et contre toutes les formes 
de discrimination. Nos missions techniques sur l’accessibilité  
des bâtiments font écho aux valeurs d’inclusion et d’ouverture de 
Bureau Veritas.

Merci à tous nos clients ! Nous sommes fiers de nos équipes  
et de nos réalisations !

WELCOME TO A WORLD OF EXPERTISE !

From the oldest monuments to the most recent buildings, this new edition  
of the works on which Bureau Veritas has worked reveals technical expertise and 
the incredible ability of people to create, build and also sometimes rebuild.

World leader in testing, inspection and certification Bureau Veritas is proud to be 
part of all these achievements. There is no shortage of challenges: new materials, 
architectural innovation, site safety, adapting old techniques to current standards, 
sustainable buildings... Through its expertise, our Group is at the heart of current 
concerns and immense challenges.

For example, through this book, we would like to share our commitment to the 
fight against disability and all forms of discrimination. Our technical missions  
on building accessibility echo Bureau Veritas' values of inclusion and openness.

Thank you to all our clients, we are proud of our teams and achievements!

Regards

BIENVENUE  
DANS UN MONDE  

D’EXPERTISE !

Jacques MATILLON,  
Président directeur général  

de Bureau Veritas Construction
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T ransformer Paris en une grande métropole 
de rang mondial, c’est la mission de ce 

chantier pharaonique planifié sur 13 ans. 
68 nouvelles gares composeront le futur 
réseau du Grand Paris Express, qui multipliera 
et accélérera les liaisons autour de la capitale, 
grâce à 4 nouvelles lignes automatiques ultra-
rapides notamment. Le chantier du siècle !
Mais aussi un défi technique à travers les maté-

riaux utilisés : toiture en céramique, courbures 
en verre... Bureau Veritas s’est emparé de ces 
innovations pour vérifier leur fiabilité, ainsi que 
le respect des normes environnementales  
et de sécurité. Objectif : assurer à ces stations 
un haut niveau de sécurité.

T ransforming Paris into a world-class metro-
polis is the mission of this pharaonic project 

planned to last 13 years. 68 new stations will 
make up the future network of the Grand Paris 
Express, which will develop and accelerate 
mobility around the city, thanks to mainly 
4 new ultra-fast automatic lines. The construc-
tion project of the century!
This is also a technical challenge, due to the  
innovative materials used: ceramics coating 
for the roofing, glass bendings…  
Bureau Veritas is verifying the reliability of 
such innovation as well as environment and 
safety and security compliance, to ensure the  
highest level of security in the stations.

Paris

GRAND 
PARIS 
EXPRESS

de réseaux
of network

lignes de métro
new subway lines

nouvelles gares
new train stations

200 km

4 

68
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C ’est un chantier titanesque du futur 
Grand Paris ! La ligne du RER E va être 

prolongée très loin à l’Ouest de Paris, de 
La-Défense jusqu’à Mantes-la-Jolie. Ce 
nouveau tracé permettra, à horizon 2022, de 
désengorger les autres lignes et de repenser 
la mobilité autour de la capitale. 
Bureau Veritas a mobilisé ses équipes  
expérimentées en travaux souterrains.  
L’objectif est de réaliser des diagnostics de  
« vulnérabilité », avec la vérification des  
méthodes d’exécution, pour s’assurer que 
les vibrations soient sans effets néfastes sur 
les immeubles en surface.

T his is a huge piece within the Grand Pa-
ris project! The RER E line will be signi-

ficantly extended on the west of Paris, from 
La-Défense to Mantes-la-Jolie. By 2022, 
this new itinerary will reduce congestion on 
the other networks and reshape mobility 
around Paris.
Bureau Veritas has mobilized its teams ex-

perienced in underground work. The objec-

tive is to perform “vulnerability” diagnostics, 
with verification of execution methods, to 
ensure that vibrations are without adverse 
effects on surface buildings.

Paris

ÉOLE

De prolongement dont 8 en souterrain
Extension, including 8 km underground 

Nouvelles gares
Brand new train stations

Voyageurs attendus par jour
Travelers expected per day

55 km

3

620 000
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BÂTIMENT 
DU 

PATRIMOINE

compagnons / craftspeople

en hypercentre,  
dont 8 000 m² d’espaces verts
in Lyon’s inner city,  
of which 8,000 sqm of green space

de façades / sqm of facade

1000

2,2 hectares

40 000 m2

C ’est, en France, la plus grande opération  
de réhabilitation jamais réalisée sur un  

Monument Historique. Ancien hôpital construit 
au XIIe siècle, l’Hôtel-Dieu accueille désormais 
un hôtel, un centre de convention, des  
bureaux, des commerces ainsi que la Cité 
Internationale de la Gastronomie. Le long du  
Rhône, ce bâtiment a retrouvé tout son prestige.
Sur un tel chantier, mêlant périodes de 

construction différentes et volumes de matériaux 
exceptionnels, Bureau Veritas a su s’adapter. 
Mener à bien la coordination sécurité entre les 
différentes entreprises a demandé une capacité 
d'analyse et une réactivité hors norme.

T his renovation project is the largest ever  
run in France on a protected monument.  

A former hospital built during the 12th century, 
Hôtel-Dieu now hosts a hotel, a convention 
center, office locations and shops, as well as 
the International City of Gastronomy. This 
building located along the banks of the Rhône 
river has regained its whole majesty.
Bureau Veritas proved able to adapt to this 
site’s constraints such as several construction 
periods and exceptional amounts of material. 
We have supervised security and safety topics 
among the different companies co-operating, 
thanks to remarkable flexibility. 

Lyon

HÔTEL- 
DIEU 
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même pas au moment de sa conception !  
Une prouesse architecturale doublée d’une 
programmation exigeante qui a fait ses 
preuves : la Fondation Louis Vuitton a rassem-
blé 1,2 million de visiteurs lors de sa première 
année d’existence.
Bureau Veritas a participé à ce projet dès  
les premières esquisses de l’architecte.  
Notre capacité à intégrer des techniques  
innovantes dans le process (façade, assem-

blage de grande dimension) a été décisive. 
Autre satisfaction : le projet a pu prendre en 
compte les exigences d'accessibilité sans  
modification architecturale majeure.

L ’immense voilier de verre imaginé par 
Frank Gehry pour accueillir ce musée d’art 

contemporain était un projet réputé impos-
sible. Pour preuve, il intègre un certain 
nombre de technologies qui n’existaient 

T his massive glass sailboat, designed by Frank 
Gehry to host a contemporary art museum, 

was simply deemed impossible to build! As a 
matter of fact, some of the technologies used did 
not even exist at the time when it was designed. 
Architectural feat, exceptional programming – 
Louis Vuitton Foundation attracted 1.2 million 
visitors during its first year of operation.
Bureau Veritas was involved in this project from 
the architect's first sketches. Our ability to inte-

grate innovative techniques into the process was 
decisive. We took into account the accessibility 
requirements for disabled people without major 
modifications.

Paris

FONDATION 
LOUIS 
VUITTON 

tonnes d’acier
tons of steel

de verrière
sqm of glass canopy

million d’heures d’études
million hours of design

15 000

13 500 m2

1,5
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L e chantier de tous les défis, au cœur 
de Paris : une feuille de verre de plus de 

20 000 m², capable de récupérer l’eau de 
pluie et capter l’énergie solaire, et dont la 
construction ne devait pas interrompre les 
activités de transport et de commerce en 
sous-sol.
Bureau Veritas a proposé dès la phase de 
conception un contre-modèle de calcul et 
réalisé des analyses de cohérence entre le 
fonctionnement structurel et les contraintes. 
Nous avons également détecté les risques 
d’aléas majeurs dans la phase amont 
(courbures et contreflèches, déformation et 
compression de la structure…) et 
accompagné la recherche de solutions.

A multiple-challenge work in Paris’ inner 
center: a 20,000+ sqm glass leaf acting  

as a roof collecting rainwater and capturing 
solar energy, and whose construction was not 
supposed to stop transport operations and 
shopping mall activities going on 
underground! 
Bureau Veritas proposed an alternative 

calculation model. We were also able to 

identify at the early stages of the project 
some major weaknesses (beams and 

counter-beams, structure’s compression and 
deformation, etc.) and to check 

consistency between structural functioning 
and constraints.

Paris

LA CANOPÉE 
DES HALLES  

millions de visiteurs la première année
million visitors over the first year

mètres de haut
meter high

panneaux de verre, tous uniques
glass panels, each unique

45

14 

18 000

PERSPECTIVES, LES OUVRAGES D’EXCEPTION BUREAU VERITAS
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BÂTIMENT 
DU 

PATRIMOINE

L e château à l’abandon rouvrira ses portes 
en 2022. Lieu de l’Histoire de France, il va 

se transformer en cité de la langue française. 
De sa période Renaissance à son utilisation 
en hospice au XXe siècle, le logis royal et le 
Jeu de Paume conservent des gravures, des 
escaliers et quelques pièces d’architecture 
remarquables. Les travaux vont révéler des 
siècles d’histoires. 
C’est une mission d’urgence pour 
sauvegarder ce patrimoine. Bureau Veritas a 
collaboré à toute la phase de mise en 

sécurité avant chantier avec plusieurs mis-

sions en parallèle. Elles vont se poursuivre 
avec l’arrivée de 250 ouvriers sur l’ensemble 
de ce site en vue de la rénovation du château.

T he abandoned castle will reopen in 2022 
and will be transformed into a City of the 

French language. From its Renaissance period 
to its use as a hospice in the 20th century, the 
royal dwelling and the Jeu de Paume have 
preserved engravings, staircases and some 
remarkable pieces of architecture. The works 
will reveal centuries of History.
In a dilapidated state, it is an urgent mission 
to safeguard this heritage. Bureau Veritas 
collaborated throughout the pre-construction 
safety phase with several missions that will 
continue with the arrival of 250 workers on 
the entire site for the renovation of the castle.

CHÂTEAU 
DE VILLERS- 
COTTERÊTS

de surfaces à rénover
sqm to be renovated

épaisseur des murs du Jeu de Paume
thick walls in the Jeu de Paume room

début des travaux, sous François Ier

Beginning of the work, under the reign of François Ist

6 600 m2

130 cm 

1 532

PERSPECTIVES, LES OUVRAGES D’EXCEPTION BUREAU VERITAS
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de bureau
sqm of office space

arbres et arbustes prévus en toiture
trees and shrubs on the roof

          pieux de structure
          structural piles

30 000 m2

750 

400

I mmeuble d’exception, le Biotope accueille 
le siège de la Métropole Européenne  

de Lille. Livré début 2020, après 19 mois 
de chantier, ce bâtiment offre de belles et 
grandes ouvertures. Dans cet ensemble  
architectural, les matériaux naturels comme 
le bois et la pierre se marient aux arbres et 
arbustes venus recouvrir les terrasses. Reste  
le parking en cours de réalisation.
Les délais ont été serrés, Bureau Veritas a 
relevé le défi. Parmi nos missions sur cet 
ouvrage, nous avons réalisé l’ensemble des 
points du contrôle technique, dont la stabilité 
au feu des deux passerelles de 40 mètres de 
portée ou les tests d’étanchéité des grandes 
surfaces en verre.

A n exceptional building, the Biotope 
houses the headquarters of the European 

Metropolis of Lille. Delivered at the beginning 
of 2020, after 19 months of construction work, 
this building offers beautiful and large 
openings, in an architectural ensemble where 
natural materials such as wood and stone 
blend with the trees and shrubs that cover the 
terraces. The car park is still under construc-
tion.
Deadlines were tight, but Bureau Veritas 

took up the challenge. Among our assign-

ments on this project, we carried out all the 
technical inspection points, including the fire 
stability of the two 40m-span footbridges 
and the watertightness tests of the large glass 
surfaces.

Lille

BIOTOPE 
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C 'est sans doute la tour la plus lumineuse 
de La-Défense, et c’est une démonstra-

tion exceptionnelle de savoir-faire. Le groupe 
Saint-Gobain a en effet fourni plus de 80 ma-
tériaux innovants (isolation, sécurité, contrôle 
solaire...) pour réaliser la double paroi entiè-
rement vitrée du bâtiment, ainsi que le cube 
de verre de 40 mètres de haut posé sur son 
faîte.
Bureau Veritas a accompagné les études 
d’amélioration de la portance des pieux et 
de la résistance des parois vitrées. C’est un 
exemple de notre capacité à travailler sur 
des projets de grande hauteur, avec des 
contraintes fortes : site venteux et proximité 
d’autres tours.

T his is probably the brightest tower in 
La-Defense, and it is, for sure, a unique de-

monstration of Saint-Gobain’s know-how. The 
glass manufacturer itself came with 80 
different innovative materials (insulation, 
security, solar control, etc.) to realize the 
tower’s 100% glass dual wall, as well as the 
40-meter high glass cube set on its ridge.
Bureau Veritas improved bearing capacity of 
the pillars as well as resistance of the glass 
walls. We also showed our excellence in 

managing great height buildings, in a context 
of other towers and strong winds around.

Paris-La-Défense

TOUR 
SAINT-GOBAIN  

mètres carrés
sqm

mètres de haut
meter high

ans de chantier
year project

49 000 

165 

3

PERSPECTIVES, LES OUVRAGES D’EXCEPTION BUREAU VERITAS



22 23

mètres carrés
square meters

boîtes à ressort
spring boxes

panneaux de béton fibré
fiber-concrete panels

94 000

1 200

19 000

L es meilleurs experts mondiaux du son ont  
travaillé sur cet édifice imaginé par Jean Nouvel.  

Outre sa salle de concert de 2 400 places  
réputée pour la pureté de son acoustique,  
le bâtiment attire immédiatement le regard par 
sa façade, recouverte de silhouettes d’oiseaux 
comme autant de reflets de la lumière. 
Bureau Veritas était en charge du contrôle 
technique et a veillé au respect des exigences 
artistiques tout en garantissant la sécurité des 
ouvriers et du public. Nous avons aussi travaillé à 
l’intégration de techniques innovantes (coque en 
plâtre sans joint de dilatation), et proposé dès la 
phase de conception un contre-modèle de calcul.

T he world’s best sound experts did work on 
this building designed by Jean Nouvel. 

Beside its 2,400 seat concert hall 
internationally renowned for its pure acoustics, 
the Philharmonie de Paris immediately calls 
attention because of its facade covered with 
bird shapes, making for unique light reflection. 
Bureau Veritas ensured that the highest 
security standards for workers and the public 
were met while managing aesthetic 

requirements. We also integrated state-of-the 
art techniques (plaster shell with no expansion 
joint) and proposed an alternative calculation 
model from the early stages of the project.

Paris

PHILHARMONIE
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mètres carrés
square meters

immeubles réunis
combined buildings

ans de travaux
years of work

25 000 m2

10 

6

A u cœur du centre-ville de Metz, l’ancien et 
le contemporain sont réunis pour former 

le nouveau siège social de la Banque Populaire 
Alsace-Lorraine-Champagne (BPALC). Une 
structure écoresponsable relie 10 immeubles de 
différentes périodes sur 5 étages. Les façades 
historiques rénovées dissimulent la cour  
intérieure, entièrement vitrée, la Place du Futur.
Seules les façades sont restées en place : un 
défi pour Bureau Veritas. Nous avons dû nous 
assurer des conditions de sécurité pour les 
prestataires, sur un chantier en ville, exigu et 
contrôler la stabilité du nouvel ensemble alliant 
constructions anciennes et structures modernes.

I n the heart of Metz city centre, old and new 
are brought together to form the new head 

office of Banque Populaire Alsace Lorraine 
Champagne (BPALC). An eco-friendly struc-
ture links 10 buildings from different periods, 
over 5 floors. The renovated historic facades 
conceal the inner courtyard, entirely glazed, 
La Place du Futur.   
Only the facades remained in place: a 
challenge for Bureau Veritas. We had to 
ensure safety conditions for service providers 
on a cramped city site and control the stabi-
lity of the new complex, which combines old 
and modern structures.

Metz

LE BÂTIMENT 
CHARLEMAGNE   

PERSPECTIVES, LES OUVRAGES D’EXCEPTION BUREAU VERITAS
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tonnes, c’est le poids du bâtiment
tons of total weight

millions de voyageurs par an en sous-sol 
million people per year traveling 
underneath the building

mètres, la portée du pont
meter span for the “bridge”

16 000

30 

30 

U n extravagant défi aux lois de la gravité, 
que cet immeuble-pont de 7 niveaux qui 

enjambera les voies ferrées de la gare 
d’Austerlitz ! Les 6 000 tonnes d’acier (autant 
que la structure de la tour Eiffel) « dans les airs » 
permettront d’abriter 15 000 m² de bureaux 
et 1 000 m² de commerces.
Bureau Veritas assure le contrôle technique 
de l’opération en questionnant avec exigence 
les enjeux de sécurité, en particulier pour la 
déformation de la charpente métallique. Le 
groupe met également en œuvre son 

expertise sur les phases de poussage 

d’ouvrage au-dessus des voies ferrées en 
cours d’exploitation.

A flamboyant challenge to gravity, this is 
what this 7-floor “bridge-building” will be, 

as it steps over the rails of Gare d’Austerlitz 
train station. Its 6,000 tons of steel structure 
(as much as the Eiffel Tower) “in the air” will 
host 15,000 sqm of offices and 1,000 sqm of 
shops.
Bureau Veritas oversees the technical 
inspections on this project and sets high 
standards on security issues, particularly 
regarding a potential deformation of the 
steel framework. We also involve our unique 
expertise on the steps where constructions 
are pushed over the rails.

Paris

PANORAMA  

PERSPECTIVES, LES OUVRAGES D’EXCEPTION BUREAU VERITAS



29

C ’est le chantier du siècle à Monaco : gagner 6 
hectares sur la mer pour accueillir un 

nouveau quartier, haut de gamme et économe en 
énergie. Entre dragage, remblaiement, mesures 
de protection des fonds marins et construction 
d’une ceinture de 9 mètres de haut pour casser la 
houle, la construction des immeubles ne 
commencera qu’en 2020 pour s’achever en 2025.
Bureau Veritas coordonne les questions de sé-

curité et protection de la santé et démontre son 
expertise dans la prévention des risques liés à 
la co-activité, dans un contexte de périmètre de 
chantier restreint.

T his is the project of the century for Mona-
co: 6 hectares reclaimed from the sea in 

order to host a new housing area, luxurious 
and energy-saving. Following the dredging, 
backfilling, seabed protection measures and 
building of a 9-meter high belt wall to face 
and break the swell, the building itself of the 
premises will start only in 2020, to be finished 
in 2025.   
Bureau Veritas is in charge of coordinating 
health, security and safety matters. We are 
showing strong expertise on the manage-

ment of co-activity risks, especially in such a 
limited space context.

Monaco

ÉCO- 
QUARTIER 
SUR LA MER    

places de parking sous une colline végétalisée
parking spaces under a green hillside

places de bateau dans le nouveau port
boat berths in the new port 

de logements 
sqm of housings  

150

30 

60 000 m2
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millions de passagers 
million passengers

ouvriers de chantier 
construction workers

de hausse du trafic trans-Manche prévu d’ici à 2030
increase in trans-Channel traffic expected by 2030

10

500

43

50

40 %

millions de tonnes de fret/an 
million tons of fret annually

grues et engins 
cranes and machinery

C alais is hosting the largest port 
construction project in Europe: 45 

hectares are to be reclaimed from the sea 
in order to extend a port which is currently 
surrounded by the city, a protected 
landscape zone and an industrial area. 
The new facilities will feature some 20 new 
buildings and 3 additional ferry positions. 
Bureau Veritas has been conducting risk 
analysis since the plan phase and has 
designed a coordination framework for 
better prevention. On the worksite, where 
we are permanently present, we monitor 
compliance with the general coordination 
plan that we had established.

C alais abrite le plus grand chantier 
portuaire d’Europe : il s’agit de 

gagner 45 hectares sur la mer pour 
agrandir un port situé entre la ville, une 
zone naturelle protégée et une zone 
industrielle. Il accueillera, entre autres, 
une vingtaine de nouveaux bâtiments 
et 3 nouveaux postes de ferries.
Bureau Veritas a produit des analyses 
de risques dès l’étude des plans, et 
conçu un plan général de coordination. 
Sur le chantier, présents en 

permanence, notre groupe contrôle le 
respect du plan général de 

coordination établi.

Calais

EXTENSION 
DU PORT 
DE CALAIS 
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C e centre permettra le stockage profond 
de déchets radioactifs, sur une surface de 

550 hectares. Prévu pour fonctionner pendant 
plus de 100 ans, il sera ensuite refermé pour 
assurer un confinement sans intervention 
humaine, mais pourra être rouvert si des 
solutions de traitement plus avancées sont 
mises au point.
Bureau Veritas a conçu la coordination- 
sécurité-protection de la phase de conception. 
Il a fallu tenir compte des co-activités en surface 
et dans la zone souterraine (jusqu’à 800 interve-

nants pour le projet) et de risques extrêmement 
spécifiques (creusement de tunnels, mise en 
place de descenderies, risques incendie dans la 
zone souterraine).

Bure

CIGEO ANDRA 

           km de galeries et alvéoles  
           à 500 mètres de profondeur
km of underground galleries,  
500 meters underground

million de m3 de béton
million cubic meters of concrete

tonnes d'acier
tonnes of steel

270

1, 4 

106 000

T his 550-hectare site will enable deep 
storage of radioactive waste. Designed to 

run during more than 100 years, it will then be 
closed to provide waste containment without 
human intervention. Still, it will be possible to 
reopen the facilities in case more advanced 
storage solutions are discovered.  
Bureau Veritas has designed security and 
health coordination based on the high level 
of coactivity above the ground as well as 
underground (up to 800 workers on site). We 
have also considered extremely specific risks 
(tunnels, inclined gallery access, fire hazards 
in the underground zone).
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BÂTIMENT 
DU 

PATRIMOINE

de balcons
sqm of balconies

ans de chantier (pour un bâtiment construit en 3 ans) 
4-year project (the monument was built in 3 years)

d’augmentation de la capacité
additional capacity

3 700 m2

4

+30 %

C e sera sans doute le lieu le plus majestueux 
des Jeux Olympiques 2024 ! L’édifice em-

blématique situé au bas des Champs-Élysées, et 
construit pour l’exposition universelle de 1900, va 
bénéficier d’une restauration complète, accompa-
gnée d’une transformation (remise aux normes,  
modification sur la structure), afin d’accueillir  
notamment les épreuves d’escrime et de 
taekwondo. 
Bureau Veritas analyse l’ensemble des risques, en 
respectant l’architecture de ce bâtiment classé 
et en cherchant à optimiser les phases de travaux 
afin de limiter la période de fermeture.

T his will be the ultimate venue of the 2024 
Olympic Games! The iconic building,  

located on the Champs-Élysees, was built for 
the 1900 World Exhibition. Following full  
renovation (for better compliance) and 
upgrade (including changes on the structure), 
the Grand Palais will host Fencing and  
Taekwondo competitions. 
Bureau Veritas conducts the whole risk  
analysis and prevention process: this includes 
compliance with the standards and respect  
of the architecture of a protected monument, 
but also optimization of the operations  
to limit the closing period.

Paris

GRAND PALAIS 
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PATRIMOINE
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mètres carrés
sqm

logements
housings

mètres de hauteur
meter high

52 000 

161 

13

Q uelle métamorphose pour cet ancien  
hôpital valenciennois ! Inauguré en 1767, 

les années avaient eu raison de cet édifice  
classé aux Monuments Historiques. Sa 
réhabilitation et sa modernisation ont redonné 
sa place à ce bâtiment exceptionnel. Renommé  
« Hôtel du Hainaut », il accueille un hôtel de luxe, 
des logements et des bureaux.   
Bureau Veritas a participé à ce défi technique : 
redonner vie à cette structure du XVIIIe siècle. 
Nous avons pu mener à bien notre mission dans 
ce bâtiment hors norme, en l’absence de 

référentiel. Nous sommes aussi intervenus  
sur la partie incendie, le risque sismique ou sur  
l’accueil des personnes à mobilité réduite.

W hat a makeover for this former hospital 
inaugurated in 1767 in Valenciennes! 

The majestic volumes had been significantly 
affected over years, but restoration and 
renovation definitely revived the building 
while respecting history. In particular, the en-
velop, designed In the 18th century and which 
provides global consistency, was rebuilt as an 
exact replica. “Hôtel de Hainaut” now hosts a 
luxury resort as well as offices and apartments.   
Bureau Veritas took part in this technical 
challenge through expertise in fire safety, 
earth vibration and accessibility for people 
with reduced mobility.

Valenciennes

HÔTEL  
DU HAINAUT    
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L a plus grande salle de spectacles couverte 
en Europe a été inaugurée fin 2017 par un 

concert des Rolling Stones. Derrière sa façade 
couverte de 600 écailles mobiles et éclairées, 
cette arène de 40 000 places, modulable  
et connectée, réinvente la production de  
spectacles et d’événements sportifs. 
Bureau Veritas était en charge du contrôle 
technique pour cet espace destiné à des 
usages et des contraintes multiples. Nous 
avons mobilisé nos experts en acoustique 
pour préserver le confort des riverains, et 
centralisé dans une maquette numérique 3D 
l’ensemble des informations relatives au 

bâtiment et à ses équipements.

F or its opening in late 2017, the largest  
indoor arena in Europe hosted a show by 

The Rolling Stones. Behind the facade covered 
with 600 scales which can move or be 
illuminated, this 40,000-seat, modular, 
connected arena is reinventing the production 
of shows and sports events.
Bureau Veritas was in charge of technical 
control for this venue intended for multiple 
use cases and constraints. We dedicated  
our acoustics experts in order to ensure 
neighborhoods’ comfort and we used an  
advanced 3D, digital model in order to  
centralize all building’s and equipment’s 
data.

Nanterre

PARIS  
LA-
DÉFENSE 
ARENA 

d’écrans
sqm of screen

connexions Wi-Fi simultanées
simultaneous Wi-Fi connections

employés pour la maintenance
employees for maintenance

2 400 m2

17 000 

1 100
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L a modernisation de ce stade de tennis  
mythique va conforter sa place au sein  

du Grand Chelem. Toit du court principal 
rétractable en 15 minutes, nouveau court 
semi-enterré de 5 000 places au milieu  
d’un jardin botanique, écrans géants et  
technologies de pointe… Le nouveau  
Roland-Garros se dévoilera progressivement 
entre 2020 et 2022. 
Bureau Veritas veille au respect des exi-
gences réglementaires tout en préservant 
l’authenticité des lieux, s’assure du niveau 
de sécurité et de confort pour l’accueil du 
public, et coordonne les impacts des inter-
ruptions de chantier pour cause de tournoi.

T he modernization of this legendary  
tennis stadium will contribute keeping 

Paris on the Grand Slam map. Main court’s 
roof retractable in 15 minutes, 5,000-seat, 
semi-underground court built in the middle 
of a botanical garden, giant screens and 
cutting-edge technologies… The new  
Roland Garros will be opened progressively 
between 2020 and 2022.
Bureau Veritas supervises regulatory  
compliance while preserving the place’s 
authenticity, verifies the level of security 
and comfort for the public and oversees the 
impacts of the works shutdowns  
during tournaments.

Paris

ROLAND- 
GARROS 
STADIUM  

mètres, la portée du toit rétractable
meters, the span of the retractable roof

places supplémentaires suite aux travaux
additional seats

emplois par an pour l’organisation du tournoi
jobs annually for tournament’s organization

101

2 500 

4 700
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TGV par jour
high-speed trains per day

millions d’euros de budget
million euros budget

           pieux de 76 cm de diamètre
           stakes, 76-cm diameter each

95 

87

23

C ette nouvelle gare TGV va désengorger 
la région Occitanie. Elle a aussi permis à 

SNCF Gares & Connexions de structurer et 
standardiser ses usages de la technologie 
de modélisation numérique BIM (building 
information modeling). Une expérience indis-
pensable pour ses futurs ouvrages dans leur 
conception puis leur maintenance. 
Bureau Veritas a montré son savoir-faire en 
termes de certification de maquette numé-

rique. Nous avons proposé de superposer la 
maquette BIM à l’ouvrage et aux installations 
réels, par la technologie de « réalité mixte ». 
Objectif : s’assurer de la correspondance de 
la maquette au projet réel. 

T his new station for high-speed trains is 
relieving congestion in Southern France. 

It was also an opportunity for SNCF Gares & 
Connexions, the French rail operator, to struc-
ture and standardize its use of BIM (Building 
Information Modelling) – before implementa-
tion in all their projects.
Showing its know-how in terms of digital 
mock-up certification, Bureau Veritas 

superimposed the BIM mock-up onto the 3D 
one, using augmented reality, and identified  
the gaps. Objective: ensure correspondence  
to the actual project.

Nîmes
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de béton
of concrete

mètres de hauteur
meter high

tonnes de charpente
tons of roofing

11 000 m3

37

750

L a Maison de l’Économie Créative et de la 
Culture est « une petite Arche de La Défense » : 

rien que ça ! Elle accueille en bord de Garonne 
trois institutions culturelles régionales ainsi que 
de vastes espaces publics. Derrière une 
apparence simple et épurée, la construction 
requérait en milieu urbain des techniques 
complexes de génie civil, par exemple pour 
réaliser la grande portée de cette arche asymé-
trique, mais aussi son habillage sophistiqué. 
Dans ce projet très visible, Bureau Veritas a été 
impliqué en amont du chantier et était en charge 
du contrôle technique complet : 
sécurité des personnes, solidité des ouvrages, 
isolation thermique et acoustique, etc.

T his cultural center is a younger sister  
to the ‘Arche de La Défense’ – this is 

something! Located in Bordeaux on the banks 
of the Garonne river, it will host large public 
spaces as well as three regional cultural  
institutions. Although the building looks pure 
and simple, its construction required 
sophisticated civil engineering techniques, for  
instance to achieve the large span and also 
to set its complex covering.
In this highly visible project, Bureau Veritas 
was involved from the early stage and was  
in charge of the full scope of technical  
control: people’s security, technical sound-

ness, sound and thermal insulation, etc.

Bordeaux

MECA
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implantations  
et bureaux

locations and offices

100

BUREAU VERITAS CONSTRUCTION EST 
UN ACTEUR MAJEUR DANS L’UNIVERS 
DE LA CONSTRUCTION

B ureau Veritas Construction, une entité du 
Groupe Bureau Veritas, vous 

accompagne dans les missions de Contrôle 
Technique Construction et de Coordination 
Sécurité Protection de la Santé (CSPS), dans 
toutes les étapes de votre projet immobilier. 
Nous vous aidons à répondre aux exigences 
réglementaires et à préparer les dossiers 
obligatoires (Permis de Construire et 
Achèvement des Travaux). Nous vous 
accompagnons également sur le plan 
technique pour que vos projets innovants se 
réalisent. Quels que soient votre activité et 
votre métier, vous êtes confrontés chaque 
jour à de nouveaux risques qui impactent la 
sécurité des occupants ou des usagers, la 
solidité, et la pérennité de vos ouvrages. 
Bureau Veritas Construction facilite vos 
prises de décision et vous aide à relever les 
défis réglementaires et techniques 

spécifiques de vos ouvrages dès leur concep-

tion, pendant leur construction, et tout au 
long de leur cycle de vie. 

PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ  
DES ACTEURS DU BIM

B ureau Veritas Construction vous propose 
un savoir-faire technique et 

réglementaire reconnu à la fois sur les 
bâtiments et sur les ouvrages de génie civil.  
Avec Icheck for building — une solution  
Bureau Veritas notamment, vous bénéficiez 
de notre expérience acquise sur tous les 
ouvrages contrôlés depuis 30 ans, dans le 
monde entier.
Dans un contexte de forte digitalisation 
soutenu par le plan de transition numérique 
du bâtiment, Bureau Veritas Construction 
s’impose comme partenaire privilégié des 
acteurs de la Construction utilisant la 
maquette numérique BIM.
Soucieux de contribuer à l’apport de ces 
nouvelles technologies, Bureau Veritas 
Construction participe activement à de 
nombreuses commissions 
interprofessionnelles et à des groupes de 
travail avec de grands acteurs de la 
construction (Bureaux d'études, Architectes, 
Maîtres d’Ouvrages, Entreprises Générales).
Nous avons contribué aux premiers et aux 
plus grands projets nationaux et 
internationaux utilisant cette technologie. 
Cette expérience nous a permis de mettre 
en place un réseau de collaborateurs formés 
dans nos régions et de tisser des relations 
fortes avec les principaux fournisseurs de 
technologies de maquette numérique.

ACCOMPAGNER LE RECOURS  
AUX MATÉRIAUX BIO-SOURCÉS

B ois, terre cuite, textile, chanvre… De plus 
en plus de bâtiments utilisent des ma-

tériaux biosourcés. Une demande qui va se 
renforcer par la mobilisation des citoyens en 
faveur de pratiques durables et avec l'entrée 
en vigueur de la Réglementation Environ-
nementale, dont l’objectif principal est de 
diminuer significativement les émissions de 
carbone du Bâtiment. 
Avec son expertise technique, Bureau Veritas 
Construction accompagne ses clients dans 
l’utilisation de ces nouveaux matériaux et 
facilite ainsi le développement de nouveaux 
modes de construction. 

SUPPORTING THE USE  
OF BIO-SOURCED MATERIALS

W ood, terracotta, textiles, hemp... More 
and more buildings are using bio-

sourced materials. A demand that will in-
crease: through the mobilisation of citizens in 
favour of sustainable practices and when the 
Environmental Regulation 2020 comes into 
effect, whose main objective is to significantly 
reduce carbon emissions from buildings. 
With its technical expertise, Bureau Veritas 
Construction supports its clients in the use of 
these new materials and thus facilitates the 
development of new construction methods. 

BUREAU VERITAS CONSTRUCTION  
IS A MAJOR PLAYER IN THE WORLD  
OF CONSTRUCTION

B ureau Veritas Construction supports you 
in the missions of Technical Construction 

Control and Health and Safety Protection 
Coordination (HSPC), in all stages of your real 
estate project. We help you meet regulatory 
requirements and prepare the mandatory 
files (Building Permit and Completion certifi-
cate). We also provide technical support for 
your innovative projects to come to fruition. 
Whichever your activity or profession, you 
are confronted every day with new risks that 
impact the safety of occupants or users, the 
solidity and durability of your works.
Bureau Veritas Construction facilitates your 
decision-making and helps you meet the 
specific regulatory and technical challenges of 
your structures from their design, during their 
construction, and throughout their life cycle.

A PREFERRED PARTNER FOR  
BIM STAKEHOLDERS

B ureau Veritas Construction offers you 
recognised technical and regulatory ex-

pertise in both buildings and civil 
engineering works. With Icheck for building — 
une solution Bureau Veritas, we offer you the 
benefit of our experience acquired on all the 
structures we have inspected over the last 30 
years.
In a context of strong digitalization supported 
by the digital transition plan for buildings, 
Bureau Veritas Construction is a privileged 
partner for construction stakeholders using 
the BIM digital modelings.
In order to contribute to the benefits of these 
new technologies, Bureau Veritas Construc-
tion actively participates in numerous in-
ter-professional commissions and working 
groups with major players in the construction 
industry (design offices, architects, general 
contractors).
We have contributed to the first and largest 
national and international projects using this 
technology. This experience has enabled us 
to set up a network of collaborators trained 
in our regions and to forge strong rela-

tionships with the main suppliers of digital 
mock-up technologies.

collaborateurs
employees

1 100

À propos de

BUREAU VERITAS
CONSTRUCTION    
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La Mission Handicap accompagne au 

quotidien les collaborateurs en situation 

de handicap et forme les équipes pour 

une meilleure prise en compte des 

différences afin qu’elles deviennent 

notre moteur. 

Nos engagements

L'INCLUSION    

OPENNESS & INCLUSION

D iversity is an integral part of 
Bureau Veritas' history, culture and 

identity. The Group actively encourages 
the creation of an inclusive environment 
in which all forms of diversity are seen 
as an added value and in which each 
individual evolves with a sense of being 
respected and able to remain hisself. We 
believe in strength from diversity.

MISSION HANDICAP

T his program naturally includes actions 
in favor of people with disabilities. 

They are supported from the moment 
they are hired in the company. The goal 
of Bureau Veritas' “Mission Handicap” in 

ans d'engagement avec la Mission Handicap
years: Committed with the Bureau Veritas 

Mission Handicap

Membre de l’association 
 La Handitech

Member of La Handitech

France is to help create favorable 
conditions for the implementation of a 
policy of access and retention of people 
with disabilities in the workplace.
At the same time, we raise awareness 
among employees and participate in 
events to contribute to a better 
understanding of existing initiatives, such 
as innovative technologies for people 
with disabilities.

RAISE AWARENESS OF DISABILITY

I n 2020, Bureau Veritas launches an 
information campaign on invisible 

disability. Caused by disabling diseases, 
cognitive, psychic, mental or sensory 
disorders, they account for 80% of 
disabilities in our society.

OUVERTURE D'ESPRIT & INCLUSION

L a diversité fait partie intégrante de 
l’histoire, de la culture et de l’identité 

de Bureau Veritas. Le Groupe encourage 
activement la création d’un environ-
nement inclusif dans lequel toutes les 
formes de diversité sont considérées 
comme une valeur ajoutée et où chaque 
individu évolue avec le sentiment d’être 
respecté et de pouvoir rester lui-même. 
Nous croyons en la force de la diversité.

MISSION HANDICAP

C e programme inclut naturellement des 
actions en faveur des personnes en 

situation de handicap. Elles sont 
accompagnées dès leur embauche dans 
l’entreprise. L’objectif de la Mission 
Handicap de Bureau Veritas, en France, est 
de contribuer à créer les conditions 
favorables à la mise en place d'une 
politique d'accès et de maintien dans l'em-
ploi de personnes en situation de handicap.
En parallèle, nous sensibilisons les 
collaborateurs et participons à des 
événements pour contribuer à une 
meilleure connaissance des initiatives 
existantes, comme les technologies 
innovantes en faveur des personnes en 
situation de handicap.
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MIEUX FAIRE CONNAÎTRE  
LE HANDICAP

E n 2020, Bureau Veritas lance une 
action d’information sur le handicap 

invisible. Causés par les maladies 
invalidantes, les troubles cognitifs, 
psychiques, mentaux ou sensoriels, ils 
représentent 80% des handicaps dans 
notre société.
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